
19 Sept au 7 Oct 2017

C’est à un voyage d’exception que
je vous invite...
Situé au Nord-Est du Népal, le
royaume du Mustang est ouvert aux
touristes depuis 1992. Un permis
obligatoire permet encore au-
jourd’hui de limiter la fréquenta-
tion.
Le Mustang est la dernière enclave
de culture tibétaine intacte. Région
interdite et isolée du monde, elle a
pu faire évoluer sa propre culture
traditionnelle distinctive et unique.
Les paysages sont lunaires et en-
chassés au coeur de l’himalaya, le
haut Mustang s’atteint par des
gorges pami les plus profondes du
monde. L’environnement est
sculpté par d’anciens glaciers, il en
reste de gigantesques moraines
ocres, rouges et jaunes, sans ou-
blier les 35 sommets de plus de
6000m qui se dévoileront à nous au fur et à mesure de notre cheminement. En
prime, des points de vue sur le Dhaulagiri 8167m et l’Annapurna 8091m.
Vous partagerez pendant ces quelques jours la vie des habitants (agriculteurs et
éleveurs) de cet ancien royaume tibétain. Un voyage alliant trekking, culture et
traditions au sein d’une vallée restée longtemps inconnue.

Le coin info
Niveau: .......................
Alt mini : ......................2600m
Alt maxi : .....................4200m
Temps de marche : .....4h à 9h
Sac à dos : ..................à la journée
Dénivelée : ..................+ de 6000m au total
Climat :........................0° la nuit, 10°/15°en

journée
Hébergement : ............Hôtel et lodges
Groupe : ......................10 personnes maxi
Rendez-vous :.............Gare SNCF Roissy

1  2  3  4  5  6

Renseignements et  inscriptions : Laurent AUGIZEAU - 06 88 04 81 52 - laurent.augizeau@gmail.com

Tarif : 3090€
Comprenant : le vol Paris/Kathmandou,
les vols intérieurs, les transferts en mini-
bus privé, les hébergements en pension
complète, le permis d’entrée spécial pour
le Mustang, le salaire des guides et por-
teurs, toutes les assurances.
Non compris : TGV pour Roissy A/R en-
viron 50€, le visa 48€, 1 nuit d’hôtel à
Roissy 32€, le pourboire des guides et
porteurs 40€

18 jours - 12 jours de trekking

NEPAL
LA BOUCLE DU HAUT-MUSTANG

Dates Les étapes ↑ ↓
19 Sept Acheminement aéroport de Roissy CDG + vol Paris/Kathmandou (1 escale)

20 Sept Kathmandou, transfert à l’hôtel Kumari, diner et nuit à l’hôtel en chambre de 2

21 Sept Transfert Kathmandou/Pokhara en mini-bus privé (6H à 7H), diner et installation à l’hôtel à Pokhara
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22 Sept Vol Pokhara/Jomson, départ du trek le long de la Kali Gandaki, arrivée au village forteresse de Kagbeni, nuit
en lodge 4H00 240m 140m

23 Sept Etape de Kagbeni 2800m à Chaile 3400m en passant par la forteresse de Tangbe et le village fortifié de
Chuksang, nuit au lodge 5H00 460m 330m

24 Sept Etape de Chaile 3400m à Gheling 3800m, avec plusieurs montées et descentes, villages typiques de Samar,
Geling, montée par un canyon à Shyangmochen, nuit en lodge à Gheling 6H00 910m 550m

25 Sept Visite du monastère de Gheling considéré comme la porte du royaume, montée à un col puis descente vers
les villages pour finir à Dhakmar 3700m 6H00 750m 550m

26 Sept Dhakmar, visite du monastère de Lho Gekar puis le village de Tsarang entouré de cultures, visite de monas-
tère qui surplombe le village, nuit en lodge à Tsarang 3900m 5H00 180m 440m

27 Sept Nous longerons le torrent sur lequel sont édifiés des moulins à grains puis des maisons troglodytes, traver-
sée de paysages désertiques et verdoyants, nuit au lodge à Lhomanthana 3700m 4H00 295m 0m

28 Sept Nous restons à Lhomanthang (capitale du Mustang) et ses environs avec une randonnée à définir sur place,
possibilité d’une balade à cheval, nuit  même gîte

29 Sept Passage d’un col au-dessus de Lhomanthang, paysage lunaire jusqu’à Dhi, poursuivons jusqu’à Yara 3580m
en longeant les falaises creusées d’habitats troglodytes 6H00 680m 800m

30 Sept Marche en aller-retour Yara/Lori Gompa/Yara, visite d’une cité troglodyte et d’un monastère creusé dans
cheminées de fées 5H00 400m 400m

1 Oct Yara 3580m/Tangya 3320m, longue journée avec montées et descentes, traversées de rivières, nuit en
lodge 7H00 720m 1280m

2 Oct Tangya 3320m/Chusang 3100m, passage du col de Paa et anciennes mines de sel, nuit en lodge à Chusang 9H00 980m 1255m

3 Oct Dernier jour de trek de Chusang à Jomson en passant par Kagbeni, nuit en lodge à Jomson 6H30 100m 1250m

4 Oct vol Jomson/Pokhara, quartier libre, diner et nuit à Pokhara

5 Oct Transfert Pokhara/Kathmandou en mini-bus privé (6h à 7h), installation, diner et nuit à l’hôtel Kumari

6 Oct Vol retour Kathmandou/Paris CDG - nuit d’hôtel à Roissy

7 Oct retour en TGV pour Nantes ou Rennes

Nouveau
Nouveau


